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PLAN DE FORMATION YPAREO 

AUTRES MODALITES PEDAGOGIQUES - UTILISATION 

✓ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Etre capable de mettre en place et de 
facturer les autres modalités pédagogiques 
(FOAD, FEST) 

✓ OBJECTIFS OPERATIONNELS

A l’issue de cette formation, les stagiaires 
pourront réaliser le suivi et la facturation 
des autres modalités pédagogiques tel que la 
FOAD ou la FEST 

DUREE : 00:20 minutes 

MODULE :  

YPFACMOD – Facturation des autres modalités 
pédagogiques 

PUBLIC CONCERNE  

✓ Assistant(e)s, responsables administratifs, chefs de 
projet... 

PRE-REQUIS  

✓ Maîtrise Word et Excel. 
✓ Maitriser le module YPAREO Facturation 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

✓ Un ordinateur connecté à internet
✓ Un compte LearnYMAG 
✓ Un dispositif audio (écouteurs / enceintes) 

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE  

✓ Formation en ligne via www.learn.ymag.fr 

CONTENU
Gestion des heures liées aux autres modalités pédagogique 

     Principe de facturation des autres modalités pédagogiques 

     Prise en charge des autres modalités 

     Créer les autres modalités à facturer 

     Affecter les modalités 

     La saisie des heures d’activité 

     Facturation des autres modalités pédagogiques 

Import des autres modalités 

     Principe de l'import 

     Import des activités 

https://learn.ymag.fr/enrol/index.php?id=44199#section-1
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 PLAN DE FORMATION YPAREO 

AUTRES MODALITES PEDAGOGIQUES - UTILISATION 

 
 

✓ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
 
Etre capable de mettre en place et de 
facturer les autres modalités pédagogiques 
(FOAD, FEST) 

 

✓ OBJECTIFS OPERATIONNELS  
 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 
pourront réaliser le suivi et la facturation 
des autres modalités pédagogiques tel que la 
FOAD ou la FEST 

 

  
 

DUREE : 00:10 minutes 

 
MODULE :  

YPFACMOD – Facturation des autres modalités 
pédagogiques 

 
 
 

PUBLIC CONCERNE  

✓ Assistant(e)s, responsables administratifs, chefs de 
projet... 

 

PRE-REQUIS   

✓ Maîtrise Word et Excel. 
✓ Maitriser le module YPAREO Facturation 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

✓ Un ordinateur connecté à internet 
✓ Un compte LearnYMAG 
✓ Un dispositif audio (écouteurs / enceintes) 

 

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE   

✓ Formation en ligne via www.learn.ymag.fr 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learn.ymag.fr/enrol/index.php?id=44199#section-1

